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Normalement, lorsque Ton a besoin d'emballer
deux produits qui doivent etre melanges simple-
ment au moment de leur utilisation, on les place
dans deux recipients differents. Cette maniere de
proceder a divers inconv6nients, notamment le
prix de 1'emballage qui, etant assez eleve, augmente
considerableinent le prix de vente du produit.

L'invention perniet de remedier a cet inconv6-
nient et est essentiellement caract6ris6 en ce que
1'emballage est constitue d'une boite de preference
metallique, dans Iaquelle sont places cote a cote
au moins deux recipients hermetiques souples.

Ces recipients hermetiques souples sont de pre-
ference realises en matiere thermoplastique.
Dans un mode de realisation particulier de l'in-

vention, les recipients sont constitues par deux
pochettes de grandeur diflerente, l'une des pochettes
etant susceptibles d'etre engagee dans 1'autre et
leur ouverture etant ensuite soudee a chaud.
Dans un autre mode de realisation de l'in-

vention, les deux recipients hermetiques sont soudes
ensemble par Tune de leurs extr6mites.
I/un des recipients souples peut etre place dans

le repli sur lui-meme de 1'autre, leurs bords etant
soudes ensemble.

Les recipients souples peuvent £tre fixes sur une
des parois de la boite.

I/un au moins des recipients souples peut &tre
place dans une enveloppe impermeable hermetique-
ment fermee, de preference en matiere thermoplas-
tique et sensiblement plus grande que ledit recipient
souple.

L'invention va maintenant etre decrite en se
referant a des modes de realisation particuliers,
donnes a titre d'cxemples seulement et representes
aux dessins annexes dans lesquels :

Fig. 1 est une vue en coupe par un plan vertical
passant par l'axe d'une boile;

Fig. 2 est une vue analogue a la fig. 1 d'un second
mode de realisation de l'invention;

Fig. 3 est une vue analogue aux fig. 1 et 2 d'un
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troisieme mode de realisation de Pinvention;
Fig. 4 est une vue analogue aux fig. 1, 2 et 3 d'un

quatrieme mode de realisation de Tinvention.
Tel qu'il est represente a la fig. 1 Femballage est

constitue d'une boite metallique 1 fermee par un
couvercle 2 et dans Iaquelle sont places cote a cote
des recipients souples 3 et 4.

La fig. 2 montre en coupe une variante de realisa-
tion dans Iaquelle les recipients souples 5 et 6 sont
soudes ensemble par leurs ouvertures 7 et 8. Ces
recipients souples sont places dans une boite
metallique 9 analogue a la boite 1 representee a
la fig. 1. Les ouvertures 7 et 8 qui sont soudees
entre elles sont coliees sur le couvercle 10 de la
boite 9.

Dans le mode de realisation de la fig. 5, les reci-
pients souples 11 et 12 sont constitues par deux
pochettes de grandeur differentes. La pochette 11
est d'abord remplie puis on a ensuite place dans
ceUe-ci la pochette 12 prealablement remplie et
les ouvertures desdites pochettes 11 et 12 ont ete
soudees ensemble. L'ensemble forme par ces pochet-
tes 11 et 12 est ensuite place dans une boite 13.
Le recipient souple 14 represente a la fig. 4, est

place dans une boite 15; ce recipient est constitue
d'un tube dont les deux extr6mites ont ete soudees
de maniere a enfermer hermetiquement la matiere
a emballer. Les deux extremites dudit tube 14 ont
ete ensuite rabattues l'une sur 1'autre, de maniere
a coincider. Entre lesdites extremites on a place
une pochette 16 analogue a la pochette 12, preala-
blement remplie, puis les extremites du tube 14
et 1'ouverture de la pochette 16 ont ete soudees
ensemble. Pour ouvrir les recipients souples 14
et 16, il suffit done de couper avec une paire de
ciseaux par exemple, la soudure commune auxdits
recipients souples 14 et 16.
Dans un mode de realisation, non represente

aux figures, chaque recipient souple est place dans
une enveloppe souple hermetiquement fermee et
sensiblement plus grande que la premiere, Cette
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disposition evite, si Fun des recipients souple est
creve, que le produit qu'il contient se repande ou
se melange avec Fautre produit, car le produit reste
dans Fenveloppe hermetiquement fermee dans
laquelle est place le recipient souple.

L'invention qui a ete representee aux figures et
qui vient d'etre decrite n'est, bien entendu, pas
limitee a ces realisations ; on peut modifier des points
de detail sans sortir du cadre de la presente inven-
tion.

r£sum£

L'invention a pour objet un emballage caracte-
ris6 notamment par les principaux points suivants
consideres isolement ou en combinaison :

1° II est constitue d'une boite de preference
metallique, dans laquelle sont places cote a cote au
moins deux recipients herm6tiques souples;

2° Les recipients souples sont en matiere thermo-
plastique;

3° Les recipients souples sont constitues par deux
pochettes de grandeur differente, Fune des pochettes
etant engagee dans Fautre, leur ouverture etant
soudee ensemble a chaud;
4° Les deux recipients herm6tiques sont soudes

ensemble par Fune de leurs extremites;
5° L'un des recipients souples est place dans le

repli sur lui-meme de Fautre, leurs bords efcmt
soudes ensemble;
6° L'un au moins des recipients souples est fixe"

sur Fune des parois de la boite;
7° L'un au moins des recipients souples est place

dans une enveloppe impermeable hermetiquement
fermee;

8° L'enveloppe impermeable hermetiquement fer-
mee est en matiere thermoplastique.

Claude de GRIVEL.
P«r procnration s

P. Yersepcy.
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